nSTRIDE® Solution
protéique autologue
Traiter la douleur liée à l’arthrose du genou

Avez-vous mal au genou?

La douleur au genou est un symptôme courant que peuvent ressentir
des personnes de tous les âges. Elle peut être causée par un accident
ou par l’usure normale et peut s’accentuer avec le temps.1 Le genou
est une articulation constituée de plusieurs os : le tibia (os du bas de la
jambe), le fémur (os de la cuisse) et la rotule (os du genou).
L’extrémité des os qui forment l’articulation du genou est recouverte
de cartilage, une enveloppe résistante faite de tissus lubrifiants,
qui permet à l’articulation de bouger facilement et sans douleur.2
Lorsque la douleur au genou s’aggrave avec le temps, l’arthrite
peut être responsable.3-4 Les symptômes de l’arthrite incluent la
douleur, l’enflure, ou la raideur au niveau de l’articulation et peuvent
être causés par l’inflammation.3,5 Au Canada, 98% des premiers
remplacements de genou découlent de l’arthrose.4

Qu’est-ce que l’arthrose?
L’arthrose est le type le plus commun d’arthrite et touche
habituellement l’articulation du genou. L’arthrose survient avec
l’usure de l’articulation au fil du temps. Dans une articulation normale,
le cartilage sert de coussin entre les os. Avec l’usure, ou suite à un
accident, la couche de cartilage peut devenir plus mince ou s’effriter,
ce qui engendre de la douleur.4,5 Avec le temps, la douleur augmente à
mesure que le cartilage se détériore et que les os frottent les uns contre
les autres. L’arthrose a un impact négatif sur la qualité de vie étant
donné la douleur, la perte de mobilité, la diminution de productivité au
travail et la perte d’estime de soi qui s’ensuivent.4,5

Quels sont les stades de l’arthrose?
Les symptômes de l’arthrose peuvent être très légers ou très sévères
et restreignent souvent vos activités de la vie quotidienne:

Initial6
Le cartilage commence à se dégrader. Les symptômes sont
généralement légers et peuvent inclure une douleur qui va et
vient.6-7

Modéré

6

Le liquide articulaire peut perdre sa capacité de lubrification et
d’amortissement dans l’articulation touchée. Vous pouvez ressentir
plus de douleur et éprouver plus de difficulté à bouger.6-7

Avancé

6

Certaines zones de cartilage peuvent être complètement disparues
et les os se frottent les uns contre les autres. Vous pouvez ressentir
une douleur significative.6-7

Une fois que la douleur liée à l’arthrose débute il
est difficile de l’arrêter

Données scientifiques sur le Système
nSTRIDE APS

Le Système nSTRIDE APS est une nouvelle thérapie (issue de votre
propre corps) conçue pour traiter la douleur et ralentir la dégradation
du cartilage et la destruction du genou.9

Dans un genou atteint d’arthrose, les cytokines inflammatoires
(« mauvaises » protéines) sont plus nombreuses que les cytokines
anti-inflammatoires (« bonnes » protéines) ce qui amène un
débalancement, causant de la douleur et la détérioration du cartilage
du genou.12

Le Système nSTRIDE APS utilise votre propre sang pour créer un
produit entièrement nouveau. Le produit est injecté directement
dans le genou pour y diffuser beaucoup de bonnes protéines
qui auront un effet bénéfique.10 Dans les tests en laboratoire, ces
« bonnes » protéines bloquent et ralentissent la dégénérescence du
cartilage et traitent la cause sous-jacente de la douleur articulaire
liée à l’arthrose, contrairement aux thérapies conventionnelles.9^ Vos
résultats peuvent être différents de ceux obtenus en laboratoire.
•

Diminue de manière significative la douleur associée à
l’arthrose du genou pour une période pouvant aller jusqu’à
2 ans 8*,11, 16

•

Améliore significativement la mobilité du genou 8*,11,16
atteint d’arthrose

•

Une diminution de 70% de la douleur au genou pendant 2 ans
après un seul traitement16

Les protéines inflammatoires IL-1 et TNF α attaquent le cartilage.12
Ces « mauvaises » protéines doivent être arrêtées simultanément
pour diminuer la douleur et ralentir la dégénérescence du cartilage.12
Le traitement nSTRIDE APS augmente le niveau de « bonnes »
protéines (IL-1ra, sIL-1R, sTNF-RI, et sTNF-RII)10, conçues pour
supplanter et bloquer les cytokines inflammatoires (mauvaises
protéines) IL-1 et TNF α .13^
Les études sur les animaux et les humains ont montré que le
traitement nSTRIDE APS diminuait la douleur.8, 11, 16 En laboratoire, ce
produit a aussi été associé avec une diminution de la dégénérescence
du cartilage, contrairement aux thérapies conventionnelles.9 Encore
une fois, vos résultats pourraient être différents.

nSTRIDE APS

Bonnes protéines

Mauvaises protéines

Alors que le genou retrouve son équilibre, des facteurs de croissance
anabolique (qui construisent) (IGF-1 et TGF-.1) sont aussi présents
pour contribuer à la santé cartilagineuse.10 Ainsi, le Système nSTRIDE
APS est une nouvelle thérapie qui peut diminuer la douleur articulaire,
améliorer la fonction du genou et ralentir la destruction du cartilage.
Cette thérapie est administrée de manière non-chirurgicale, en un
seul traitement dans le bureau du médecin.

Questions
fréquemment posées
Qu’est-ce que le traitement nSTRIDE APS?

Est-ce que le Système nSTRIDE APS est sécuritaire?

Le système nSTRIDE APS est une thérapie autologue (issue de votre
propre corps) qui est conçue pour traiter la douleur articulaire
associée à l’arthrose du genou.

Oui. Les études ont démontré que le Sytème nSTRIDE APS est
sécuritaire.8*, 11

Comment fonctionne le traitement nSTRIDE APS?
Le traitement nSTRIDE APS introduit des protéines anti-inflammatoires
dans l’articulation du genou. Des résultats positifs sont possibles parce
que le traitement peut favoriser la présence d’une grande concentration
de protéines anti-inflammatoires. Ces « bonnes » protéines pourraient
stimuler une cascade biologique ayant pour effet de bloquer la
destruction du cartilage causée par l’arthrose. La douleur articulaire
peut être amoindrie et la fonction améliorée. La dégénérescence du
cartilage en cours peut aussi être ralentie. Le Système nSTRIDE APS
est conçu pour être administré en un seul traitement dans le bureau du
médecin.
De quoi le système nSTRIDE APS est-il constitué?
Le système nSTRIDE APS est conçu pour transformer le sang du
patient en un petit volume de plasma en concentrant les globules
blancs, les plaquettes et les protéines plasmatiques qu’il contient,
dans le bureau du médecin.Le produit qui en découle correspond à
environ 2 à 3 cc de solution anti-inflammatoire.
Comment le traitement nSTRIDE APS est-il administré?
Les 2 à 3 cc produits seront injectés directement dans l’articulation
du genou.
Y a-t-il des effets secondaires?
Vous pourriez éprouver des effets secondaires (ex : ecchymose,
douleur localisée, enflure) suite à la prise de sang, l’injection dans le
genou, les procédures d’imagerie (IRM ou rayons-X).
Est-ce que le traitement nSTRIDE APS va guérir mon arthrose?
Il n’y a pas de remède pour l’arthrose.15 Toutefois, un traitement réussi
avec nSTRIDE APS pourrait diminuer ou alléger votre douleur, ce qui
pourrait améliorer votre mobilité et votre confort. Votre arthrose
pourrait ne pas s’améliorer ou pourrait s’accentuer.
Quels sont les principaux avantages du traitement nSTRIDE APS?
Le système nSTRIDE APS pourrait diminuer de manière significative,
voire éliminer, la douleur, diminuer la raideur et permettre de
retrouver mobilité et flexibilité.8*, 11
Quand le traitement commencera-t-il à fonctionner?
La douleur devrait commencer à s’atténuer après une ou deux
semaines.8*, 11

Est-ce que je pourrai être aussi actif que d’habitude pendant mon
traitement?
Il est recommandé de minimiser votre niveau d’activité pour 14 jours
(de ne pas dépasser les niveaux pré-injection).
Pendant combien de temps les effets bénéfiques peuvent-ils
durer?
Selon les études précliniques et les résultats cliniques préliminaires,
les patients peuvent ressentir des bienfaits pour une période allant
jusqu’à 24 mois.8*,11, 16
Qui peut être traité avec le Sytème nSTRIDE APS?
Les patients qui souffrent d’une arthrose légère ou modérée peuvent
recevoir le traitement nSTRIDE APS.
Combien de traitements nSTRIDE APS sont requis?
Les études cliniques ont démontré qu’un traitement peut demeurer
efficace jusqu’à 24 mois. 8,11,16,*
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* Les études sur les animaux ne sont pas nécessairement représentatives des performances cliniques.
^ Les essais en laboratoire ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats cliniques.
# Tel que rapporté par des patients et mesuré avec l’échelle de douleur WOMAC sur un suivi de 2 ans
(n = 22).
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